Situation au 01/1/2020

GUIDE PRATIQUE DU
GUICHET PROFESSIONNEL
SAISIE D’UNE DSN MENSUELLE NÉANT

IRP AUTO a mis en place pour vous une plate-forme pour gérer simplement vos obligations
sociales : le Guichet Professionnel. Il est accessible depuis votre espace personnalisé « Mon
compte » sur le site www.irp-auto.com.
Le Guichet Professionnel vous permet de bénéficier gratuitement d’un ensemble de services :
accompagnement personnalisé de nos experts, envoi et suivi de vos fichiers DSN, outils et services
complémentaires, …
Le Guichet Professionnel s’appuie sur une solution technique (IZILIO) développée en partenariat
avec 6 groupes professionnels de protection sociale. IZILIO est approuvée par le GIP-MDS
(Groupement d'Intérêt Public - Modernisation des Déclarations Sociales).
Depuis janvier 2017, la DSN s’impose à toutes les entreprises du secteur privé et régime général.
La DSN mensuelle doit être effectuée une fois par mois, y compris les mois sans salarié. Dans
cette condition, il faut saisir une DSN mensuelle NEANT.
De manière générale, la saisie de la DSN ne doit pas être anticipée, avant que la paie de tous les
salariés du mois ait été effectuée, mais elle doit être envoyée au plus tard, selon votre échéance
Urssaf :
-

Soit le 5 avant midi du mois suivant
Soit le 15 avant midi du mois suivant

Au-delà des pénalités de retard seront appliquées par l’Urssaf.

IMPORTANT À SAVOIR
Suite au nouveau régime applicable au 1er janvier 2020* :
En l’absence d’emploi salarié dans le mois, les employeurs pourront cesser d’effectuer
une DSN, sous réserve d’avoir obtenu cette dispense par les services de l’URSSAF.

* Décret n° 2019 – 1050 du 11 octobre 2019, publié au JO du 13 octobre 2019.
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CONNEXION AU COMPTE ENTREPRISE

Sur le site Internet www.irp-auto.com :
-

Cliquez sur l’onglet « Mon compte ».
Cliquez sur l’onglet « Compte entreprise ».

Sur la page « Accès à votre Compte entreprise » :
-

Renseignez le Numéro Siret et le Mot de passe ».
Cliquez sur l’onglet « Valider ».
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ACCÈS AU GUICHET PROFESSIONNEL

Sur la page d’accueil :
-

Cliquez sur l’onglet « Mes salariés ».
Cliquez sur l’onglet « Déclaration Sociale Nominative ».

Une boîte de dialogue vous prévient que le Guichet Professionnel va s’ouvrir dans une nouvelle
page. Cliquez sur « Confirmer » pour ouvrir le Guichet professionnel :
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1ère CONNEXION AU GUICHET PROFESSIONNEL

Vous devez compléter ou modifier les données pré remplies sur votre « profil ».

Le « Type de déclaration » souhaitée :
-

Cliquez sur votre nom en haut à droite puis sur l’onglet « Mes paramètres » et précisez le
mode de dépôt de vos déclarations :

o

F ormulaire si vous êtes dépourvus de logiciel de paie ou votre logiciel de paie n’est pas
compatible DSN.
Dépôt si votre le logiciel de paie est compatible DSN.

o

La personnalisation des filtres de votre liste de déclaration :
Avec le curseur, faites glisser votre choix pour :
-

Afficher par défaut les les déclarations sur une période de 3 à 18 mois
Choisir le nombre de déclarations affichées par page : de 10 à 100
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1ère CONNEXION AU GUICHET PROFESSIONNEL

La durée de conservation de vos déclarations :
Avec le curseur, faites glisser votre choix pour :
-

La durée de vos déclarations en mode test : de 3 jours à 180 jours
La durée de vos déclarations en mode réel : de 3 mois à 72 mois

Les notifications :
Depuis ce menu, vous pourrez activer ou désactiver les notifications que vous souhaitez recevoir par email.
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1ère CONNEXION AU GUICHET PROFESSIONNEL

Le bandeau d’assistance :
Depuis ce menu, vous pourrez activer ou désactiver les messages que vous souhaitez voir sur
votre compte.

La charte d’utilisation :
Lors de votre première connexion, la page de validation de la charte d’utilisation du Guichet
professionnel apparaît.
Important : Il est impératif que vous validiez cette charte pour bénéficier de tous les
services du Guichet professionnel.
-

Pour cela, cochez « J’ai lu et accepté la charte d’utilisation ci-dessus » puis cliquez sur
« Valider ».
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SAISIE D’UNE DSN MENSUELLE NÉANT

-

Cliquez sur l’onglet « Je déclare ».
Cliquez sur l’onglet « DSN mensuelle sans individu (néant) ».

-

Sélectionnez l’établissement pour lequel vous déclarez la DSN néant.
Sélectionnez le mois de déclaration dans le menu déroulant.
Sélectionnez ensuite les éléments à déclarer, correspondant à la situation de
l’établissement.

Si vous n’avez aucune donnée à déclarer, ne sélectionnez aucun élément.
-

Cliquez sur l’onglet « Valider ».

Si vous avez sélectionné des éléments à déclarer, le formulaire DSN vous propose de saisir
uniquement les éléments nécessaires à votre DSN néant. Les éléments non sélectionnés restent
grisés.
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SAISIE D’UNE DSN MENSUELLE NÉANT

-

Complétez les sections concernées et validez chacune d’elle.

xxxxxx

-

xxxxxx

Sélectionnez les organismes destinataires de votre DSN néant et validez son dépôt en mode
test ou réel.
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SAISIE D’UNE DSN MENSUELLE NÉANT

Si vous n’avez sélectionné aucun des éléments à déclarer, le formulaire DSN
s’affiche avec les éléments pré-remplis concernant l’établissement, les contrats, le contact….

-

Sélectionnez les organismes destinataires de votre DSN néant et validez son dépôt en mode
test ou réel.

11

12

CDR668P_1020

Siège social : 39, avenue d’Iéna – CS 21687 – 75202 Paris Cedex 16 – www.irp-auto.com

